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Le grand saut
L’ASF natation a organisé 2 natathlons en février 

et mars au centre nautique Lino Refuggi, des 
grandes compétitions sportives de sélection 

réservées aux benjamins.
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ÉDITORIAL

Un budget offensif
En avril 2016, Fontaine rive gauche vous présentait 
un budget de résistance. L’année 2017 sera, elle, 
marquée par un budget qui repart à l’attaque.

En effet, les efforts de l’an dernier, partagés 
entre les services, les élus et les habitants, ont 
porté leurs fruits : la commune a passé le cap, 
mené ses réorganisations permettant ainsi de 
dégager des marges de manœuvre notamment 
sur l’investissement et la poursuite de nombreux 
projets, avec la réalisation de nouveaux espaces 
verts et de loisirs, le renforcement de l’action en 
direction des familles fontainoises, des enfants et 
des jeunes, la tranquillité publique et les travaux 
de proximité.
Le dossier de ce mois se fait largement l’écho 
de ce budget 2017, l’occasion pour chacune et 
chacun de se familiariser avec un sujet primordial 
pour une commune. 

Vous retrouverez également les photos du 
Carnaval, l’action citoyenne des commissions 
de proximité et toute l’information municipale et 
associative d’un mois d’avril bien rempli.

Nous vous présentons également le nouveau site 
internet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs 
mois. Les services municipaux se sont efforcés 
de le rendre plus accessible, plus lisible, plus utile 
au quotidien. Il a été réalisé en interne avec des 
logiciels libres, prouvant ainsi que la Municipalité 
est soucieuse de gérer son budget à l’euro près. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours et 
remarques.

Je souhaite témoigner de ma tristesse et de la 
solidarité de notre commune à la famille du jeune 
Mamadou Traoré tragiquement disparu. Je salue la 
dignité et l’émotion partagée de la marche blanche 
organisée par ses proches et ses amis.
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La rétro

Mini-Maxi, ce Carnaval
Costumes originaux, personnages étonnants, le tout 
rythmé par une fanfare déjantée, la nouvelle formule du 
Carnaval - qui s’est déroulée sur le parvis de l’Hôtel de 
ville et parc André Malraux - a ravi petits et grands, malgré 
une météo capricieuse. Le thème retenu « Mini-Maxi » 
a été l’occasion d’inverser les rôles avec des grandes 
marionnettes, des maxi bébés, des insectes géants… 
Emmené par les compagnies La Roulotte Ruche (fanfare), 
Les Déguindés (grands personnages), Cirque autour 
(grandes marionnettes), Liquidation totale (marionnettes 
gonflables), le Carnaval a réuni établissements scolaires, 
associations, structures locales et services communaux 
dans une ambiance festive et créative. 
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Travail et santé
Dans le cadre des 28es Semaines d’information sur la santé mentale, l’espace santé de la 
Ville et ses partenaires ont proposé un riche programme tout public afin de mieux cerner 
l’impact du travail sur notre quotidien. Le 17 mars, une projection-débat autour du film La loi 
du marché a été proposée au centre social Romain Rolland, en présence d’une ergonome.

L’entreprise et moi…
Le 21 février à l’Hôtel de ville, l’équipe de 

l’association fontainoise Repérages, les 
11 jeunes participants et les représentants 

de Missions locales ont présenté les 
vidéos réalisées dans le cadre de l’action 

« L’entreprise et moi, tout un film ».  
La rencontre a permis de mettre en 

lumière ce projet d’insertion porté depuis 
2012 par Repérages, en partenariat 

avec la Ville. Cette année, les jeunes ont 
réalisé des films courts pour  

les structures partenaires Citiz, Apajh 
CPDS, l’Atelier Siis et C2D.

Un prix pour Éric Margery
À l’occasion du concours international de sculptures sur neige 2017 de Québec, 
l’artiste fontainois Éric Margery ainsi que Pascal Veuillet et André Marastoni ont reçu 
en février le 2e prix de cette compétition, la mention d’excellence du gouvernement 
du Québec, pour l’œuvre collective Migrations.

Parcours sportifs
Début mars, les éditions 2017 des 2 événements sportifs et solidaires, à savoir le 

trail des falaises (prévu en juin) et la Corrida de Sassenage (en novembre), ont été 
présentées au public en mairie de Sassenage, en présence notamment de Sylvie 

Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport et vie associative). À noter que le parcours 
sportif handisport du trail des falaises passera cette année par le parc de La Poya.

La Sociale
Dans le cadre des Rencontres Remue-méninges, le rendez-vous du 23 février 
à la salle Edmond Vigne était consacré à la Sécurité sociale, en présence de 
l’historien Michel Etiévent. Le film-documentaire La Sociale de Gilles Perret a 
d’abord permis de retracer l’histoire complète de la Sécurité sociale et le travail 
d’Ambroise Croizat, avant un temps d’échanges avec le public.
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Décodage

REPÈRES

Les candidats à l’élection présidentielle en France 
doivent présenter 500 parrainages d’élus. Pour 
être élu Président, le candidat doit obtenir la 
majorité absolue, autrement dit plus de 50 % des 
suffrages exprimés. Les 2 candidats arrivés en tête 
au premier tour peuvent se présenter au second 
tour. 

Quinquennat
Le Président de la République est élu pour un 
mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Ce 
changement fait suite à un référendum national en 
septembre 2000. Le quinquennat est ainsi entré 
en vigueur pour la première fois lors des élections 
présidentielles de 2002. Le quinquennat (qui 
remplace le septennat) répond à une volonté de 
mettre en place un renouvellement plus fréquent 
du mandat présidentiel et de diminuer les risques 
de cohabitation, en faisant correspondre sa durée 
à celle du mandat des députés.

Rôle du Président 
Défini par l’article 5 de la Constitution du 4 octobre 
1958, le Président de la République française 
incarne l’autorité de l’État. Par son arbitrage, 
il doit veiller au respect de la Constitution et 
assurer le fonctionnement normal des pouvoirs 
publics et la continuité de l’État. Le Président de 
la République est aussi garant de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité du territoire et du respect 
des traités conclus par la France. Concernant les 
responsabilités définies par la Constitution, on 
parle de « domaine réservé » par opposition au  
« domaine partagé » désignant des compétences 
réparties entre le Président de la République et 
son gouvernement. 
En qualité de chef d’État, il assure la présidence 
du conseil des ministres et du conseil supérieur 
de la magistrature. En tant que chef des armées, 
il préside les conseils et comités supérieurs 
de la défense nationale et dirige le conseil de 

sécurité intérieure. Le Président de la République 
a également un rôle important en matière de 
diplomatie : il négocie et ratifie les accords et traités, 
représente la France sur la scène internationale et 
accrédite les ambassadeurs français à l’étranger.

Historique 
L’élection de 1958 est la première élection 
présidentielle de la Ve République, marquée 
par le retour du général de Gaulle élu par des 
grands électeurs (parlementaires, conseillers 
généraux, membres de conseils municipaux). 
Suite à la réforme de la Constitution de 1962, le 
suffrage universel direct à deux tours s’invite  
pour la première fois dans l’élection présidentielle 
de 1965, remportée par le général de Gaulle. 
Après sa démission en 1969 (provoquée par 
l’échec du référendum sur la création de régions 
et la réforme du Sénat), l’élection présidentielle 
est gagnée par Georges Pompidou. Ce dernier 
décède au cours de son mandat. Des élections 

sont alors organisées en 1974 et sont remportées 
par Valéry Giscard d’Estaing. À noter que suite à un 
nombre record de candidats pour cette élection, 
le nombre de parrainages nécessaires passe 
de 100 à 500. L’élection présidentielle de 1981 
marque la première victoire de la gauche sous la 
Ve République et celle de 1988 voit la réélection 
de François Mitterrand, à l’issue de la première 
expérience de la cohabitation en France (de 1986 
à 1988) et avant une 2e cohabitation de 1993 à 
1995. En 1995, Jacques Chirac est élu Président 
de la République, le dernier mandat d’une durée 
de 7 ans. Une 3e cohabitation se déroulera entre 
1997 et 2002. En 2002, le Président sortant est 
réélu grâce à une forte mobilisation républicaine 
au second tour pour contrer la présence, pour 
la première fois, d’un candidat du Front national. 
L’élection présidentielle de 2007 est remportée 
par Nicolas Sarkozy et celle de 2012, avec  
la victoire de François Hollande, installe le  
2e président socialiste de la Ve République.  NB

Le 23 avril et le 7 mai, les électeurs français sont appelés à voter afin d’élire le 8e Président de la Ve République 
pour un mandat de 5 ans. Gros plan sur cette élection au suffrage universel direct depuis 1965.

L’élection présidentielle

Les Présidents 
de la Ve République
•  Charles de Gaulle : 1959-1966.  

Seconde présidence : 1966-1969
• Georges Pompidou : 1969-1974
• Valéry Giscard d’Estaing : 1974-1981
•  François Mitterrand : 1981-1988 (premier 

septennat). 1988-1995 (second septennat)
•  Jacques Chirac : 1995-2002 (premier 

septennat). 2002-2007 (quinquennat)
• Nicolas Sarkozy : 2007-2012
• François Hollande : 2012-2017



Budget 2017
Des services publics pour tous !

Dans un contexte de plus en plus contraint, avec une baisse drastique des moyens 
aff ectés aux communes, la Ville de Fontaine a élaboré un budget 2017 volontaire et 
réaliste avec comme objectifs la préservation des services publics, la défense d’une 
action de proximité et de qualité pour les habitants, sans augmentation des impôts.

 Dossier réalisé par VT. 

Le dossier
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Les dotations de l’État ne sont pas des 
subventions. La décentralisation a délégué 
un certain nombre de compétences aux 
communes en leur donnant les moyens de les 
assumer. 
Ces compétences obligatoires, les communes 
ne peuvent s’y soustraire : entretien des écoles, 
état civil… Les compétences facultatives 
résultent des priorités politiques de la 
municipalité. Elles varient d’une commune à 
l’autre. À Fontaine, ces compétences sont 
exercées dans un objectif de redistribution. 

Depuis de nombreuses années, la Ville a mis en 
place une politique active en direction de l’enfance 
et de la jeunesse. En 2016, le transfert du service 
petite enfance du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) à la Ville a permis de mutualiser des services 
et des compétences afin d’offrir aux familles des 
services adaptés à leurs besoins. En 2017, la Ville 
poursuit sa politique volontariste  : gratuité des 
activités périscolaires, qualité de l’encadrement 
de la restauration scolaire, apprentissage de la 
natation et de la musique pour tous les écoliers, 
aide à l’adhésion dans les associations… 

Pour les jeunes
Avec son service jeunesse et son Point information 
jeunesse, la Ville propose une offre variée de loisirs 
et soutient de nombreux projets sous la forme 
d’aides aux départs, jobs d’été. En 2017, la Ville va 
développer avec le service jeunesse de nouvelles 
actions autour de la Maison du temps libre. Elle va 
créer un Conseil municipal jeunes qui va permettre 
aux jeunes Fontainois de s’impliquer dans la vie 

En 2017, la Ville poursuit ses nombreuses actions 
en faveur de la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, priorités de l’équipe municipale.

• Renforcer les actions en faveur de la tranquillité 
publique  : création de 2 postes supplémentaires 
de policiers municipaux, de 4 postes d’agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP), installation de 
8 caméras de vidéosurveillance sur l’espace public.
• Accentuer la politique en direction de la jeunesse 
avec la création d’un Conseil municipal des jeunes, 
le développement de l’accompagnement par le 
Point information jeunesse, le renforcement des 
pratiques artistiques des jeunes, la lutte contre le 
harcèlement en milieu scolaire...   
• Poursuivre une politique familiale forte : accueil de 
la petite enfance, actions dans les centres sociaux, 

apprentissage de la natation et de la musique 
pour tous les écoliers, aide à l’adhésion dans les 
associations...
• Maintenir la qualité d’accueil en périscolaire et 
dans les accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH). Maintenir la gratuité de l’accueil périscolaire 
dans les classes élémentaires.
“Nous avons l’habitude de gérer le budget à l’euro 
près. Maintenir les services publics à Fontaine, c’est 
déjà un exploit car de nombreuses communes 
ferment des services ou demandent des contributions 
aux habitants”, souligne Richard Varonakis, adjoint au 
personnel, finances et affaires générales.

À la fin de la préparation budgétaire, il manquait 
1,08 M€. La Ville a donc réduit ses dépenses, tout 
en faisant le choix de ne pas augmenter les impôts 
locaux. “Si nous n’avions pas fait des économies, 
nous aurions dû augmenter les impôts de 7,86 % 
et si nous n’avions pas construits des logements, 
nous aurions dû les augmenter de 9,16  %. Nos 
politiques montrent ainsi leur efficacité”, explique 
Richard Varonakis.

Débattu lors du Conseil municipal du 27 février, voté lors de celui du 27 mars, le budget 2017 a comme mot 
d’ordre la préservation de la qualité et de la diversité des services à la population. La construction du budget 
communal a été précédée par un comité d’habitants le 26 janvier où ont été exposés le contexte, les règles 
d’élaboration et les grandes orientations de ce budget. Depuis de nombreuses années, le budget municipal 
se construit sur fond de crise économique et de politique d’austérité. En 2017, les dotations de l’État vont 
encore diminuer, ce qui fragilise l’exercice des missions quotidiennes des communes. 

Des services publics 
pour tous  

Enfance, éducation, 
jeunesse, famille : 
des priorités 

Les grandes priorités
du budget communal 2017  

Trouver 1,08 M€ 
pour boucler 
le budget  

La garantie d’un accès pour tous 
aux services publics demeure 
le socle de la construction 
budgétaire fontainoise. 
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9 000 €
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1 0

00 €

2013 2014 2015 20172016

DGD

DNP

DSU

DGF

Dotation générale
de décentralisation

4,11 M€ 3,85 M€
3,22 M€

2,55 M€
2,20 M€

955 000 €

310 000 €
325 000 €

967 000 €

270 000 €
325 000 €
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216 000 €
382 000 €

995 000 €

191 000 €
321 000 € Dotation nationale

de péréquation

Dotation de solidarité
urbaine

Dotation globale 
de fonctionnement

BAISSE DES RECETTES,  AUGMENTATION DES DÉPENSES IMPOSÉES

Mesures en faveur des carrières des fonctionnaires  501 000 €

Dotation globale de fonctionnement (DGF)  351 000 €

Dotation générale de décentralisation (DGD)  61 000 €

Baisse des aides pour le dispositif de réussite scolaire  60 000 €

Redevance spéciale pour enlèvement des déchets  46 000 €

Fonds national de péréquation des ressources  
intercommunales et communales  31 000 €

Dotation nationale de péréquation (DNP)  25 000 €

Dotation de compensation de la taxe professionnelle  15 000 €

Dotation de solidarité urbaine (DSU)  10 000 €TOTAL :  1 080 000€

Fonctionnement : 
un budget de 29,05 M€ 

Impositions
directes

Dotations
de l’État

La Métropole

Produits et activités
des services

Autres recettes
de fonctionnement

D’où vient l’argent ?

5,16 %
État civil, Conseil municipal,
communication

Tranquillité publique
et salubrité

Où va l’argent ?

2,06 %

52,04 %

14,81 %

16,46 %

12,28 %

4,41 %

Administration
générale

21,34 %

Éducation-Vie
scolaire

24,96 %

Aménagement de la ville
et cadre de vie

21,52 %

Interventions sociales
et services aux familles7,06 %

Vie sportive
et actions jeunesse

8,95 %

8,95 %

Vie et action culturelle

Évolution des dotations de l’État
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Depuis de nombreuses années, la Ville a mis en 
place une politique active en direction de l’enfance 
et de la jeunesse. En 2016, le transfert du service 
petite enfance du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) à la Ville a permis de mutualiser des services 
et des compétences afi n d’off rir aux familles des 
services adaptés à leurs besoins. En 2017, la Ville 
poursuit sa politique volontariste  : gratuité des 
activités périscolaires, qualité de l’encadrement 
de la restauration scolaire, apprentissage de la 
natation et de la musique pour tous les écoliers, 
aide à l’adhésion dans les associations… 

Pour les jeunes
Avec son service jeunesse et son Point information 
jeunesse, la Ville propose une off re variée de loisirs 
et soutient de nombreux projets sous la forme 
d’aides aux départs, jobs d’été. En 2017, la Ville va 
développer avec le service jeunesse de nouvelles 
actions autour de la Maison du temps libre. Elle va 
créer un Conseil municipal jeunes qui va permettre 
aux jeunes Fontainois de s’impliquer dans la vie 

de leur commune. L’ouverture de la nouvelle MJC 
Nelson Mandela va également être un temps fort 
pour les jeunes et les familles.

En 2017, la Ville poursuit ses nombreuses actions 
en faveur de la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, priorités de l’équipe municipale.

Les recettes de fonctionnement sont anticipées 
avec une baisse de 0,37 %, en cause principalement 
le désengagement de l’État et des autres 
collectivités. Cependant l’imposition de nouveaux 
logements et des locaux économiques permet 
d’avoir des recettes supplémentaires. Les droits de 
mutation augmentent également en 2017 prouvant 
ainsi l’attractivité de notre commune. 

La Ville a réalisé des eff orts importants pour 
maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Elle 
poursuit le travail engagé sur la baisse de la masse 
salariale  : non renouvellement de certains postes, 
mutualisation, diminution de l’enveloppe des 
remplacements et des heures supplémentaires. 
La commune a également demandé des eff orts à 
tous les services, réduit ses événements et baissé 
de façon importante ses achats. “Les réformes 
imposées par le législateur font augmenter la 
masse salariale. Sans ces réformes, notre masse 
salariale aurait diminué de 1,51 % soit 340 000 €”, 
explique Richard Varonakis.

apprentissage de la natation et de la musique 
pour tous les écoliers, aide à l’adhésion dans les 
associations...
• Maintenir la qualité d’accueil en périscolaire et 
dans les accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH). Maintenir la gratuité de l’accueil périscolaire 
dans les classes élémentaires.
“Nous avons l’habitude de gérer le budget à l’euro 
près. Maintenir les services publics à Fontaine, c’est 
déjà un exploit car de nombreuses communes 
ferment des services ou demandent des contributions 
aux habitants”, souligne Richard Varonakis, adjoint au 
personnel, fi nances et aff aires générales.

La part communale des impôts 
n’augmente pas.

Pas de hausse 
des taux d’imposition

Enfance, éducation, 
jeunesse, famille : 
des priorités 

Des recettes 
en baisse…

Des dépenses 
qui diminuent

Les grandes priorités
du budget communal 2017  
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Fonctionnement : 
un budget de 29,05 M€ 
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SUR 100 € DÉPENSÉS PAR LA VILLE, 
79 € CONCERNENT DES SERVICES DIRECTS 
À LA POPULATION

Impositions
directes

Dotations
de l’État

La Métropole

Produits et activités
des services

Autres recettes
de fonctionnement

D’où vient l’argent ?

5,16 %
État civil, Conseil municipal,
communication

Tranquillité publique
et salubrité

Où va l’argent ?

2,06 %

52,04 %

14,81 %

16,46 %

12,28 %

4,41 %

Administration
générale

21,34 %

Éducation-Vie
scolaire

24,96 %

Aménagement de la ville
et cadre de vie

21,52 %

Interventions sociales
et services aux familles7,06 %

Vie sportive
et actions jeunesse

8,95 %

8,95 %

Vie et action culturelle

La Ville soutient la vie associative, créatrice de lien 
social et de dynamisme économique en accordant 
un soutien logistique et un accompagnement 
humain à toutes les initiatives associatives. Le 
montant des subventions est maintenu. Par 
contre, un eff ort global sera demandé aux 
associations concernant les aides indirectes 
(mise à disposition de personnels et de moyens 
matériels, locaux, prise en charge du transport…) 
afi n de préserver les aides à l’adhésion, par 
exemple, qui sont essentielles dans un contexte 
où le monde associatif est fragilisé.
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De nombreuses
actions en faveur 

de la jeunesse en 2017
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Gratuité de l’accueil 
périscolaire pour 
les élémentaires

Soutien à la 
vie associative 



Dans quelles conditions s’est élaboré le budget 
2017 ?
L’élaboration du budget s’est faite, comme l’an 
dernier, dans un contexte de baisse des dotations et 
d’augmentation des dépenses obligatoires. Cependant, 
les efforts partagés l’année dernière entre élus, services, 
habitants, associations, acteurs économiques ont porté 
leurs fruits. Nous sommes passés d’un budget 2016 de 
résistance à un budget 2017 volontaire et responsable. 
Nous pouvons dégager des marges de manœuvre pour 
pouvoir programmer des investissements notamment. 
Mais, il ne faut pas se leurrer : maintenir tous les services 
publics de la commune est un véritable défi. En effet, de 
nombreuses municipalités ferment des équipements 

culturels ou font participer davantage les habitants au 
financement des services ou encore demandent aux 
associations une participation pour pratiquer leurs 
activités. Ce n’est pour l’instant pas le cas à Fontaine car 
l’accès de tous aux services publics demeure le socle de 
notre construction budgétaire. 

Quels sont les grands axes du budget 2017 ?
Nous continuons à défendre la qualité et la diversité 
du service public rendu à la population. Ce n’est 
pas une ligne budgétaire, c’est un choix politique. 
Ainsi, nous tenons à conserver un haut niveau de 
prestations en matière d’éducation et en direction 
des familles, notamment en garantissant la gratuité 

3 questions à
Richard Varonakis, adjoint au personnel, finances et affaires générales
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Le dossier
Budget 2017 : 
des services publics pour tous !

Le comité d’habitants 
du 26 janvier

La Municipalité a fait le choix de préserver l’avenir en 
maintenant un budget d’investissement conséquent. 
La capacité à investir est essentielle pour la 
conservation du patrimoine, le développement et 
l’attractivité de Fontaine, mais aussi le maintien de 
l’activité des artisans, commerçants et industriels 
et la préservation des emplois. Par ses choix de 
développement et sa politique foncière active en 
matière de rénovation urbaine, Fontaine a réussi à 
dynamiser ses recettes fiscales par la construction 
de nouveaux logements (en moyenne 135 loge
ments livrés annuellement sur les 6 dernières 
années). “Fontaine est l’une des rares communes 
de l’agglomération qui attirent des habitants  : 300 
en 2016. Ce qui prouve l’attractivité de la commune 
avec un tissu associatif riche et des services publics 
de qualité”, indique Richard Varonakis.

Les principaux investissements 
pour 2017
La Ville a retrouvé des marges de manœuvre pour 
investir. La commune s’engage, en effet, dans un 
Plan pluriannuel d’investissement (PPI).
Les principaux projets pour 2017 : 
•  Finalisation de la construction d’une nouvelle MJC : 

385 000 €
•  Rénovation du centre de loisirs de SaintNizierdu

Moucherotte  : 155 000 €  (nouvelle station d’assai
nissement, mise en accessibilité et changement de 
chaudière)

•  Mise en place de la Trame verte et bleue  :  
340 000 € (aménagement au parc Jean Moulin et 
liaison avec le mail Marcel Cachin...)

•  Agenda accessibilité  : 150 000 € (aménagement 
des structures petite enfance)

•  Aménagement urbain : 280 000 € (travaux autour 
du groupe Jean Pain)

•  Entretien du patrimoine : sécurisation de la Maison 
du temps libre (30 000 €), mise aux normes de 
l’ascenseur de la médiathèque (28 000 €), travaux 
au centre nautique (37 000 €), enveloppe pour 
diagnostics, sécurité et amiante (117 000 €), travaux 
de proximité (150 000 €)

•  Poursuite de la rénovation urbaine du quartier 
Bastille, nouveaux espaces publics et de détente 
en lien avec le Drac : 664 000 €

•  Opération Cœur de ville  : agrandissement du 
square Jean Jaurès, aménagement du square Louis 
Maisonnat : 159 000 €

•  Aides à la réhabilitation des copropriétés dégradées 
avec Mur/Mur 2 : 90 000 €

Investissement : 
un budget  
de 4,03 M€ 

Ventes
foncières

Aménagement,
cadre de vie

et équipements
publics

Entretien
et renouvellement
du patrimoine

Acquisitions foncières

Autofinancement
et recettes diverses 

Produits
des subventions

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ?

81,39 %

10,42 %

8,19 %
28,54 %

44,17 %

27,29 %

Ventes
foncières

Aménagement,
cadre de vie

et équipements
publics

Entretien
et renouvellement
du patrimoine

Acquisitions foncières

Autofinancement
et recettes diverses 

Produits
des subventions

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ?

81,39 %

10,42 %

8,19 %
28,54 %

44,17 %

27,29 %

Le maire JeanPaul Trovero a souligné, lors 
du Débat d’orientation budgétaire, que la 
Métropole s’engage aux côtés de la Ville 
de Fontaine en favorisant notamment le 
renouvellement urbain et la rénovation 
des copropriétés dégradées privées. La 
Ville soutient ainsi les petits propriétaires 
de Fontaine. Avec des projets comme Les 
Portes du Vercors, le parc Mikado, le Plan 
local de l’habitat ou le Plan local d’urbanisme 
intercommunal, Fontaine s’affirme comme 
capitale de la rive gauche du Drac.

Fontaine et la Métropole
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3 questions à
Richard Varonakis, adjoint au personnel, finances et affaires générales de l’accueil périscolaire pour les classes élémentaires. Nous allons 

mettre en place plusieurs actions en direction de la jeunesse avec 
la création d’un Conseil municipal jeunes, le développement de 
l’accompagnement par le Point information jeunesse, le renforcement 
des pratiques artistiques des jeunes, la lutte contre le harcèlement 
en milieu scolaire ou encore la réhabilitation du centre de loisirs 
de Saint-Nizier. Nos actions pour la tranquillité 
publique ont été remarquées et nous ont valu 
les félicitations du préfet de l’Isère et du Conseil 
départemental, nous continuerons à renforcer 
celles-ci en créant 2 postes de policiers 
municipaux et 4 postes d’agents de surveillance 
de la voie publique et en installant de nouvelles 
caméras de vidéoprotection dans certains espaces 
publics qui posent problème. Le Conseil citoyen des Fontainois a émis 
un avis favorable au projet. 

Quels sont les projets ?
La Métropole prend de plus en plus en compte nos enjeux et 
coordonne le vaste projet d’agglomération des Portes du Vercors. 
Nous continuerons à réaliser des aménagements de proximité 
comme la réhabilitation de la Maison du temps libre qui correspond 
à l’attente des habitants. Cela remet, en effet, du service public 

dans le quartier et participe à l’amélioration de la 
tranquillité publique. Nous poursuivons la mise en 
accessibilité de nos bâtiments et continuons à embellir 
le cadre de vie des Fontainois avec l’extension du 
square Jean Jaurès, l’aménagement du parc Jean 
Moulin, la rénovation urbaine du cœur de ville avec la 
réhabilitation des copropriétés dégradées ou encore 
l’aménagement du square Louis Maisonnat. Nos 

marges de manœuvre sont étroites mais nous continuons à investir 
pour l’avenir des Fontainois. 
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Ventes
foncières

Aménagement,
cadre de vie

et équipements
publics

Entretien
et renouvellement
du patrimoine

Acquisitions foncières

Autofinancement
et recettes diverses 

Produits
des subventions

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ?

81,39 %

10,42 %

8,19 %
28,54 %

44,17 %

27,29 %

En 2017, le quartier Cœur de ville poursuit sa mutation : livraison de la nouvelle 
MJC Nelson Mandela, aménagement des squares Louis Maisonnat et Jean Jaurès.
Avec la livraison de la MJC, la troisième tranche de l’îlot Jean Macé va débuter. 
Elle comprendra 1 immeuble de 22 logements locatifs sociaux boulevard Joliot
Curie et 1 immeuble de 28 logements en accession avenue du Vercors et  
2 locaux commerciaux.
Le square Louis Maisonnat va bénéficier d’un aménagement paysager. L’extension 
du square Jean Jaurès  qui va passer de 1 200 m2 à 1 500 m2  va permettre de 
rendre plus attractif cet espace vert en plein cœur de ville. En 2017, le cœur de 
ville va poursuivre sa transformation en améliorant le stationnement et la sécurité 
des commerces.

La commune poursuit son désendettement, ce qui va lui permettre de 
financer un programme d’investissement pour la période 20172020. 
Les économies réalisées en 2016 permettent de dégager une épargne 
nette de 1 100 000 € pour financer les investissements. 

La commune engage un  
programme d’investissement

Nous continuons  
à défendre la qualité et la 
diversité du service public 

rendu à la population.
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Poursuite de la transformation  
du Cœur de ville
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La nouvelle MJC 
Nelson Mandela

En 2017, la commune 
poursuit son 

désendettement
et ne recourt pas à 

l’emprunt.

Le site du futur square 
Louis Maisonnat
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Artis à Fontaine a été en 2008 la première 
expérience d’un pôle dans l’agglomération 
accueillant des activités liées à l’économie sociale 
et solidaire, l’insertion sociale et l’artisanat. Véritable 
site pilote, Artis s’est démarqué dès le départ par 
une volonté de gestion collective et participative 
(avec la création de l’association La Baie), par des 
coopérations entre les structures ainsi que des 
valeurs affichées d’entraide et d’utilité sociale. 

L’esprit collectif
“C’est un état d’esprit collectif, une manière 
spécifique d’entreprendre, de produire des 
biens et des services, mais aussi de consommer. 
Ce principe, soutenu fortement par la Ville de 

Fontaine, est complémentaire de l’économie 
traditionnelle”, fait remarquer Marie Menut (adjointe 
au développement économique, économie sociale 
et solidaire, locaux d’activités). Sur place, les acteurs 
économiques bénéficient d’un hébergement à 
coût modéré en bureaux ou ateliers et d’une 
offre de services mutualisés (salle de réunion, 
alarmes, parking…). Artis héberge actuellement  
12 structures et 130 emplois dans des domaines 
variés allant de la menuiserie à l’éducation 
populaire, en passant par l’édition, le conseil ou 
encore l’énergie renouvelable…  NB

Hôtel d’activités Artis 
13 rue Abbé Vincent. 04 76 59 56 46

Une ville
qui compte

Le site Artis, créé fin 2008 par la Métropole en lien avec la Ville de 
Fontaine, accueille aujourd’hui 12 structures d’économie sociale, 
solidaire et d’artisanat. Situé dans la zone des Vouillands à côté du parc 
de La Poya, cet hôtel d’activités de 4 000 m² regroupe 130 emplois.

Artis, 
artisanat et innovation sociale

HÔTEL D’ACTIVITÉS

Zoom sur L’Amafi 
(association multi-services pour 
l’aide aux familles et à l’insertion)

La structure, dirigée par Françoise 
Dembelé et installée à Artis depuis 2008, 
a pour objectif de redonner une activité 
salariée à un public éloigné de l’emploi. 
L’Amafi gère et développe 3 chantiers 
d’insertion : Acti’bois (atelier de fabrication 
et pose de meuble sur mesure), Renov’bâti 
(travaux de rénovation et d’entretien du 
bâtiment) ainsi que l’Arche aux jouets. 
Le chantier d’insertion L’Arche aux jouets 
fabrique de façon artisanale des jeux et 
jouets variés ainsi que des petits meubles 
à partir de bois de récupération. L’atelier 
accueille une vingtaine de salariés. 
Récemment, un partenariat a été mis en 
place avec la société Warden (start-up 
installée dans le Vercors) pour la fabrication 
d’une gamme de produits ludiques en 
bois, dans une logique de développement 
durable et d’emplois locaux.
Amafi, 13 rue de l’Abbé Vincent  
04 80 80 60 54 ou amafi38.fr

L’ESS, qu’est-que c’est ?
L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne 
les acteurs économiques qui ont pour objectifs 
de renforcer les solidarités et développer une 
« valeur ajoutée » sociale. On peut identifier 
3 principes fondamentaux : la gouvernance 
démocratique, la lucrativité limitée et 
l’innovation sociale. Les activités de l’ESS 
produisent des biens et services en réponse aux 
besoins des habitants et créent des emplois non 
délocalisables. L’ESS regroupe 20 000 emplois 
sur le territoire métropolitain. 

Artis, quelles sont les 
structures ?
L’Amafi (avec L’Arche aux jouets), l’association 
Repérages, Grenoble Solidarité, la scop 
Progéo environnement, l’association 
d’éducation populaire des Francas, l’institut 
de l’engagement, les Presses universitaires de 
Grenoble (PUG), les structures artisanales CDIM, 
La magie du bois, Rofilog, Adixen Pfeiffer ainsi 
que l’entreprise Symbio F Cell.

VILLE-FONTAINE.FR

Lancé le 4 avril, le nouveau site de la Ville de Fontaine est conçu pour répondre aux 
attentes des internautes : navigation facilitée, design épuré, rubrique agenda, actualités… 
Les contenus s’adaptent à la taille de votre écran. 

Dès la page d’accueil, on retrouve une partie actualités, un agenda, 
l’espace famille, Fontaine l’édition citoyenne et le journal Fontaine 
rive gauche ainsi que les blogs… Le rubriquage a été simplifié. Avec 
5 entrées  : Vie municipale, Ma ville, Mes services, Mes loisirs et 
Démarches administratives, l’internaute a un panorama exhaustif de 
Fontaine. Ce site a été réalisé en interne avec des logiciels libres par 
le service communication et la direction des systèmes d’information. 
Grande nouveauté, il est « responsive », c’est-à-dire qu’il s’adapte 
à la taille de l’écran utilisé que ce soit depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone.  VT

Les nouveautés en quelques clics !
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5 rubriques pour 
connaître sa ville 

Actualité : pour 
être à la pointe de 
l’information

Bloc Infos : des mises 
à jour régulières 
d’informations



Zoom sur L’Amafi 
(association multi-services pour 
l’aide aux familles et à l’insertion)

La structure, dirigée par Françoise 
Dembelé et installée à Artis depuis 2008, 
a pour objectif de redonner une activité 
salariée à un public éloigné de l’emploi. 
L’Amafi gère et développe 3 chantiers 
d’insertion : Acti’bois (atelier de fabrication 
et pose de meuble sur mesure), Renov’bâti 
(travaux de rénovation et d’entretien du 
bâtiment) ainsi que l’Arche aux jouets. 
Le chantier d’insertion L’Arche aux jouets 
fabrique de façon artisanale des jeux et 
jouets variés ainsi que des petits meubles 
à partir de bois de récupération. L’atelier 
accueille une vingtaine de salariés. 
Récemment, un partenariat a été mis en 
place avec la société Warden (start-up 
installée dans le Vercors) pour la fabrication 
d’une gamme de produits ludiques en 
bois, dans une logique de développement 
durable et d’emplois locaux.
Amafi, 13 rue de l’Abbé Vincent  
04 80 80 60 54 ou amafi38.fr

Vote du budget 2017

Le conseil métropolitain du 17 mars a été consacré 
au vote du budget 2017. La Métropole poursuit ses 
engagements définis en 2015.

3 axes prioritaires     
• La lutte contre les précarités et la résorption 
des inégalités sociales qui se déclinent dans les 
politiques de l’eau, de l’énergie, du logement, 
du transport, d’insertion, d’emploi, de la politique 
de la ville et de la cohésion sociale. Des actions 
concrètes vont permettre d’augmenter le pouvoir 
d’achat des ménages : tarification sociale du service 
Métrovélo et tarification sociale de l’eau.  
La Métropole va poursuivre son soutien au 
logement public et privé avec également la 
poursuite des projets de renouvellement urbain. 
La Métropole va également soutenir les dispositifs 
d’insertion par l’activité économique et l’économie 
sociale et solidaire.
• Le développement de la Métropole doit signifier 
le développement de toute l’agglomération et 
nécessite une mobilisation forte pour soutenir le 
développement de l’économie et de l’emploi au 
service de tous. La poursuite d’une politique de 
déplacements ambitieuse, avec le démarrage des 
opérations de réaménagement du Rondeau et de 
l’A480, le développement du réseau de transports 
en commun et les premières réalisations d’un 
réseau express cyclable répondront à un impératif 
de dynamisation économique du territoire.
• La mise en œuvre de la transition énergétique à 
l’échelle du territoire impose de repenser toutes 
les politiques en fonction des objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, d’économies 
d’énergies et des ressources naturelles et de lutte 
contre les pollutions. La montée en charge de la 
prime Air/bois, l’engagement de Mur/Mur 2, les 
crédits mobilisés pour la rénovation énergétique 
des bâtiments publics marquent la volonté de la 
Métropole de passer à l’action concrète.

Des investissements générateurs 
d’économies    
La Métropole a identifié des investissements 
générateurs d’économies globales qui s’inscrivent 
dans une dynamique de réduction des coûts ou de 
réduction des besoins énergétiques. La Métropole 
développe des outils de planification (Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), Plan local de 
l’habitat, schéma stratégique de développement 
économique, schéma touristique...) et d’action. 
L’élaboration du Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), première étape 
importante de la mise en place du PLUi est un 
marqueur fort en termes d’aménagement cohérent 
et équilibré. La Métropole doit être un territoire dont 
le dynamisme profite à l’ensemble de ses habitants, 
où le développement économique va de pair 
avec l’emploi pour tous et avec une qualité de vie 
préservée.

Des aides pour Fontaine    
La Métropole s’engage aux côtés de la Ville 
de Fontaine pour favoriser notamment le 
développement urbain et économique de la 
commune.

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par 
Grenoble Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom 
sur le conseil métropolitain du 17 mars.
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ÉCHOS
de la Métropole
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Maintien des taux d’imposition 
pour les ménages
Pour les taxes foncières, le produit est estimé 
à 8 M€ pour le bâti et 0,6 M€ pour le non-bâti. 
Les taux 2016 sont reconduits : 1,29 % (foncier 
bâti) et 6,87 % (foncier non bâti). Le produit de 
la taxe d’habitation, qui constitue l’essentiel de 
la fiscalité des ménages de la Métropole, est 
estimé à 54,3 M€, pour un taux fixé à 8,57 %, 
identique à celui de 2016.
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Agenda :  
l’agenda présente les 
événements jour par 
jour

Je suis : accéder 
à l’information en 
fonction de sa situation 
(nouvel arrivant, 
citoyen, parent, jeune)

Le Fontaine rive 
gauche du mois et les 
archives

Consultez l’édition 
citoyenne de la 
semaine et les archives

Les 3 piliers de 
l’action municipale 
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Humaine
et citoyenne
PROJET RADIO

La Ville de Fontaine a accueilli, depuis l’année 
dernière, deux sessions de jeunes en service 
civique au sein de ses équipements et services. 
Les 8 volontaires de moins de 25 ans qui 
viennent de finir leurs missions (espace santé, 
foyers-logements, Point information jeunesse, 
médiathèque Paul Éluard, La Source, services 
éducation, démocratie participative et égalité, 
emploi, insertion) se sont investis plusieurs mois 
pour la collectivité et les habitants. “Les jeunes 
ont également travaillé sur un projet collectif, une 
opération qu’ils ont élaborée de A à Z, précise 
Agathe Alibert, chargée de mission au service 
égalité, emploi, insertion. Ils ont opté pour la 
création d’une émission radio afin de parler 

de l’engagement de la jeunesse de manière 
générale et casser au passage quelques 
préjugés.” 

À l’antenne
Rejoint par le volontaire en service civique à la radio 
New’s FM, le groupe de jeunes a alors construit 
l’intégralité de l’émission intitulée « Et pourtant, ils 
s’engagent », enregistrée à La Source début mars, 
dans les conditions du direct, avec du public. “Nous 
voulions notamment mettre en avant l’implication 
associative et bénévole, indique Lauralou Abattu 
en service civique. L’émission était rythmée par 
des interviews, des micro-trottoirs, des pauses 
musicales et s’articulait autour de trois grands 

axes  : l’image des jeunes, l’engagement et le 
vote. L’expérience était enrichissante.” Et sur le 
plateau, des invités étaient présents  : entre autres 
Ayoub Errabai de l’association Frères d’avenir, les 
rappeurs Nachos & Mr Mayhem qui ont interprété 
une chanson en direct, la jeune lycéenne Selma 
Gerraoui du réseau Sentinelles fontainois ainsi 
que les élus de la Ville Claudine Didier (adjointe à 
la politique de l’égalité, citoyenneté et insertion) et 
Alain Grasset (1er adjoint au développement urbain, 
environnemental et durable). L’émission a été 
diffusée le 17 mars à l’antenne de la radio New’s FM 
(écoutable en podcast sur radio-newsfm.fr).  NB

La voix de 
l’engagement
Le 8 mars, les jeunes en service 
civique de la Ville et de la radio 
New’s FM ont enregistré une 
émission en direct à La Source. 
Un projet collectif pour faire 
entendre la voix de la jeunesse.

Proposé par la Ville de Fontaine et ses partenaires, 
ce forum va proposer des bons plans, conseils 
et rencontres pour découvrir le monde du travail 
ou concrétiser un projet. Avec la participation 
de nombreuses structures d’accompagnement 
comme la Mission locale Isère-Drac-Vercors, Pôle 
emploi ou encore le Point information jeunesse 
de la Ville, les participants découvriront un lieu 
ressource bien utile pour développer leur réseau, 
dynamiser leur parcours et trouver un job. 

L’univers des projets
Se faire une expérience  ? Les jeunes intéressés 
par le monde du bénévolat ou les différentes 
formes d’engagement volontaires trouveront 
toutes les réponses à leurs questions. Concrétiser 
une idée ? Pour celles et ceux qui ont besoin d’un 
accompagnement pour monter un projet, d’un 
conseil de financement ou même d’informations 

sur le Bafa, un espace leur est réservé avec des 
spécialistes pour les guider. Trouver un job ? Pour 
mettre un pied dans l’univers professionnel, les 
moins de 25 ans pourront participer à des ateliers 
CV, à des simulations d’entretien d’embauche, 
bénéficier de conseils pour faire des candidatures 
spontanées ou consulter des offres d’emploi… Des 
pré-recrutements avec des entreprises locales 
sont également prévus. Enfin, une « agora » (temps 
d’échanges d’idées et de projets entre jeunes, 
professionnels et bénévoles) sera proposée par 

l’association Y-Nove qui soutient les initiatives de la 
jeunesse à l’échelle du territoire métropolitain.  NB

Forum « Cherche et trouve »
Mercredi 19 avril dès 13h30
Salle Edmond Vigne
Entrée libre
Infos au 04 76 56 21 91, ville-fontaine.fr 
ou pôle jeunesse Fontaine (Facebook)

Jobs d’été, stages, volontariat, bénévolat et 
plus encore, le Forum « Cherche et trouve » à 
destination des 16-25 ans est fixé le 19 avril à 
la salle Edmond Vigne. 

EMPLOI ET JEUNESSE

Forum « Cherche 
et trouve »
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Patricia Soria       
Plonger dans le grand bain

“Je connais bien la ville de Fontaine, j’ai en 
effet habité rue Joseph Bertoin pendant 
près de 15 ans, précise Patricia Soria. C’est 
une commune riche en sports et en loisirs. 
J’ai découvert le club grâce à ma fille qui a 
intégré la section débutante en 2007. Elle a 
ensuite été remarquée pour ses aptitudes 
et à partir de là, j’ai décidé de m’investir 
davantage dans le développement de 
l’ASF natation.”

Relais nage libre
Sa fille, Elsanne, enchaîne alors les 
compétitions et décroche rapidement 
de très bons résultats. Spécialisée dans 
les catégories nage libre et dos, la jeune 
sportive âgée aujourd’hui de 14 ans a 
participé aux championnats de France en 
2016 et fait partie des meilleures nageuses 
au niveau inter-régional. Un tremplin pour 
atteindre le plus haut niveau. “Motivée 
par les performances de ma fille, j’ai tout 
d’abord intégré le bureau en tant que 
vice-présidente avec l’envie de participer 
à la dynamique du club”, ajoute Patricia 
Soria. Et en fin d’année dernière, Monique 
Herson a souhaité céder sa place de 
présidente de l’ASF natation. Les rôles 
sont alors inversés en interne, Patricia 
Soria est nommée dirigeante et Monique 
Herson prend le rôle de vice-présidente. 
“C’est comme un passage de relais, j’ai 
pris la main pour cette saison, c’est très 
motivant”, indique-t-elle.

Esprit d’équipe
Le club regroupe actuellement plus 
de 600 adhérents, toutes disciplines 
confondues (école de natation, sections 

loisirs, aquagym, compétitions, masters), 
des effectifs encadrés par 9 salariés qui 
ont en charge de faire vivre cet esprit 
sportif dans les bassins. “Être à la tête de 
la structure, cela signifie pour moi être à 
l’écoute et travailler de manière collective. 
C’est une activité très variée, à la fois 
comptable, d’animation et de gestion.  

On se prend vite au jeu mais il ne faut pas 
avoir peur d’y consacrer beaucoup de 
temps”, fait-elle remarquer. L’ASF natation 
a récemment organisé 2 natathlons 
au centre nautique Lino Refuggi, des 
épreuves sportives de sélections destinées 
aux benjamins. La fête du club, fixée le  
22 juin, constitue le prochain temps fort  : 
“C’est un événement qui marque la fin de 
la saison. Tous les enfants sont conviés 
pour effectuer des démonstrations devant 
les familles, c’est très convivial, précise 
la présidente. Concernant nos projets, je 
souhaiterais relancer la section aquagym 
adultes. Bien sûr, nous devons également 
maintenir nos efforts en direction du volet 
compétition, pour tous les âges, car il 
s’agit de la vitrine du club.”  NB

LE PORTRAIT

Patricia Soria est présidente de l’ASF natation depuis fin 2016. Après son 
travail de gestionnaire conseils à la Caf, elle vient très régulièrement à 
Fontaine pour s’occuper des affaires du club. Une immersion totale dans 
une structure associative composée de plus de 600 adhérents. 

“La solidarité dans le club, 
le partage des tâches, la 

transparence, le dialogue, tout 
cela nous permet d’avancer 

sereinement dans nos différents 
projets.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 février
Plan local de l’habitat (PLH)     
La Ville de Fontaine a pris part à l’élaboration du PLH 2017-
2022 de la Métropole. Celui-ci s’articule autour de 4 axes :
• placer l’habitant au cœur de la politique de l’habitat. 
•  rendre le parc existant attractif et maintenir un niveau de 

production suffisant.
•  agir sur l’équilibre social du territoire à travers la 

diversification de l’offre et les orientations d’attribution.
• animer le PLH et évaluer les actions.
Fontaine a fait plusieurs remarques. La Ville respecte son 
obligation de création de 25 % de logements sociaux. Elle 
souhaite ainsi que les objectifs d’attribution soient circonscrits 
à 25 %, au lieu des 32 % possibles. La Ville demande 
qu’une coopération entre la Ville et la Métropole s’engage 
pour l’élaboration d’une stratégie foncière métropolitaine 
dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). Fontaine valide la programmation 
de logements sur la ville et précise qu’il conviendrait de la 
réajuster au regard de la stratégie locale de gestion du risque 
inondation. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour, 1 abstention : Franck 
Sinisi.

Formations animateurs/directeurs  
Depuis quelques années, la Ville octroie aux jeunes (âgés de 
17 ans et plus) des aides pour se former comme animateur 
ou directeur dans le champ de l’éducation populaire. La Ville 
accorde ainsi à chaque Fontainois - qui en fait la demande - 
une bourse de 200 €. La totalité de l’aide s’élève à 3 000 €. 
Ce dispositif est cofinancé par la Caisse d’allocations familiales 
dans le cadre du contrat enfance jeunesse. La Ville renouvelle 
la convention passée avec les Ceméa Rhône-Alpes pour 
assurer ces formations.    
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Projet d’établissement du 
conservatoire de musique  
Le projet d’établissement du conservatoire à rayonnement 
communal (CRC) a été élaboré dans le cadre du renouvellement 
de l’agrément CRC octroyé par le ministère de la culture et de 
la communication. Il couvre la période 2016 à 2021. Le projet 
répond aux missions de service public et aux orientations 
culturelles de la Ville de Fontaine. Le projet développe  
4 grandes orientations :
•  consolider l’identité et favoriser l’ouverture de l’école qui met 

l’accent sur une offre culturelle pour tous.
•  renforcer le parcours pédagogique et l’adaptation de l’offre 

d’enseignement aux publics.
•  affirmer le rayonnement de l’établissement sur le territoire 

fontainois et métropolitain.
• renforcer le statut des personnels enseignants. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour. 

Piste d’athlétisme  
du stade Marcel Cachin   
Dans le cadre des aménagements qui seront engagés au 
premier semestre sur le quartier prioritaire Alpes/Cachin, 
des travaux complémentaires visant à sécuriser la piste 
d’athlétisme du stade Marcel Cachin sont proposés. Le parc 
Jean Moulin est, en effet, utilisé par les écoles dans le cadre de 
leurs activités sportives. Ce projet concernera l’aménagement 
paysager pour faire le lien avec le parc et la pose de mobilier 
ludique et de systèmes anti 2 roues. Ce projet s’inscrit en 
continuité avec la sécurisation de la Maison du temps libre. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
ville-fontaine.fr    
   



Création d’un marché  
de producteurs
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Humaine
et citoyenne

Qui peut voter ?
Les Fontainoises et Fontainois âgés de 18 ans, 
jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits 
sur les listes électorales.

Procuration
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire 
la demande de procuration auprès de la police 
nationale pour la date de l’élection. La personne à 
qui vous donnez procuration doit obligatoirement 
être électeur à Fontaine. Les démarches doivent 
être effectuées le plus tôt possible au bureau de 
police de Fontaine, situé 81 mail Marcel Cachin. 
Du lundi au jeudi de 10h à 18h 
Le vendredi de 10h à 17h. 

De nouveaux bureaux de vote
De nouveaux bureaux ont donc été créés : l’Hôtel 
de ville qui sera le bureau centralisateur, l’école 
Pont du Drac et le centre social Romain Rolland. 
D’autres sont supprimés  : la salle Jean Jaurès, 

la salle des Alpes et l’espace 3 POM’. Pensez à 
vérifier le bureau de vote dont vous dépendez. 
Celui-ci figure sur la carte électorale que vous 
avez reçue.   VT

23 AVRIL ET 7 MAI

L’élection 
présidentielle
Les dimanches 23 avril et 7 mai prochains de 8h à 19h,  
les Fontainois sont appelés aux urnes pour élire le Président  
de la République (voir p.6).

Ce sont les mairies qui sont chargées de délivrer la 
nouvelle carte d’identité. Mais toutes ne pourront 
pas le faire. Elles doivent pour cela être équipées, 
comme Fontaine, d’un boîtier biométrique, qui 
permet de prendre les empreintes digitales du 
demandeur.

Une carte plus sécurisée
Le passage au biométrique a pour objectif de 
sécuriser la carte d’identité, qui sera plus difficile à 
falsifier. Il s’agit ainsi de lutter contre les usurpations 
d’identité. La carte d’identité reste gratuite, sauf en 
cas de perte ou de vol. Le renouvellement est alors 
facturé 25 € (timbre fiscal).

En pratique
Pour limiter le délai d’attente et faciliter les  
démarches pour le demandeur, une pré-demande 
de nouvelle carte d’identité peut être faite en 

ligne auprès de l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ants.gouv.fr). À Fontaine, il est dorénavant 
nécessaire de prendre rendez-vous auprès du 
service affaires générales  : 04 76 28 75 75. La 
liste des documents à fournir pour établir la carte 
nationale d’identité biométrique est consultable sur 
le site : ville-fontaine.fr   VT

Depuis le 21 mars, le principe de territorialité 
des cartes nationales d’identité est 
abandonné. Ainsi, chaque demandeur peut 
faire sa demande à Fontaine ou dans toutes 
les autres mairies équipées d’un dispositif de 
recueil d’empreintes digitales. Explications. 

NOUVEAUTÉ

Carte d’identité biométrique

La loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement est entrée en vigueur 
début 2016 et a pour objectif d’anticiper 
les conséquences du vieillissement de la 
population et d’inscrire cette période de 
vie dans un parcours répondant le plus 
possible aux attentes des personnes en 
matière de logement, de transports, de vie 
sociale ou citoyenne. Une conférence à ce 
sujet est organisée en présence notamment 
de la sénatrice Annie David, du sénateur 
Dominique Watrin et du professeur Pascal 
Couturier, chef du service de médecine 
gériatrique au CHU de Grenoble.
Conférence sur la loi d’adaptation  
de la société au vieillissement
Mercredi 12 avril à 14h30
Salle Edmond Vigne

Organisée par l’association BoursAFont’ 
à la Maison du temps libre, une bourse 
printemps/été pour des vêtements et jeux 
extérieurs est prévue ce mois : 
•  dépôt le lundi 10 avril de 13h30 à 17h et 

le mardi 11 avril de 8h30 à 15h 
•  vente le mercredi 12 avril de 9h à 18h et 

le jeudi 13 avril de 9h à 11h
Plus d’infos au 04 56 38 22 23

À l’initiative du CCAS de la Ville de 
Fontaine, un séjour vacances seniors à 
Vic-sur-Cère (Cantal) est proposé aux 
personnes de plus de 60 ans (retraitées ou 
sans activité et autonomes) pour la période 
du 30 septembre au 7 octobre. L’offre 
comprend le transport, l’hébergement 
en chambre double, la restauration et 
les animations (tarif : 393 €). Une aide 
financière est possible pour les personnes 
non-imposables. 
Les renseignements et préinscriptions se 
font par téléphone du 11 au 28 avril (du 
mardi au jeudi) auprès du CCAS : 
04 76 28 75 03.

Accompagner 
les personnes âgées

Bourse  
aux vêtements  
et aux jouets 

Séjour seniors
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“Aujourd’hui, il s’agit d’aborder tous les aspects 
pratiques de l’organisation de cette journée 
dont vous êtes les initiateurs”, précisait Sophie 
Romera (conseillère déléguée à la démocratie 
participative, commissions municipales et 
modernisation des services publics). En eff et, 
les habitants s’étaient déjà réunis en février pour 
jeter les bases d’une opération citoyenne de 
collecte et de tri de déchets dans la ville. Mais il 
fallait défi nir et valider tous les contours concrets : 
organisation des stands, animations, concours de 
dessins, répartition des rôles entre partenaires et 
bénévoles, logistique, déroulement, équipements 
de collecte… 

Moins jeter, mieux trier
Les habitants présents, en lien avec des 
représentants d’associations et les services de la 

Ville ont ainsi élaboré un programme ambitieux en 
deux parties : le matin tout d’abord avec des stands 
devant l’Hôtel de ville pour sensibiliser le public 
autour des questions du recyclage, du réemploi 
des déchets et d’animations ludiques, en présence 
notamment d’associations spécialisées (Antigasp’, 
Fruits et légumes pour tous, Les ragraineurs…), des 
services techniques de la Ville, des messagers du 
tri de la Métropole ou encore d’élèves de l’école 
Jules Ferry et d’habitants participant à la fabrication 
de confi tures solidaires avec les centres sociaux… 
Et après un repas partagé, place au ramassage des 
déchets dans l’après-midi grâce à la mobilisation 
exceptionnelle de près de 150 jeunes scouts de 
France venus s’investir pour nettoyer des parties des 
avenues Aristide Briand, Ambroize Croizat, Lénine et 
du Vercors ainsi que du mail Marcel Cachin. 
Une opération concrète, collective et éco-reponsable 

imaginée par des habitants, pour les habitants. 
Et Jérôme Dutroncy (conseiller au cadre de vie, 
écologie, agenda 21, espaces verts, patrimoine et 
travaux, ainsi que vice-président de la Métropole) 
ajoutait pour conclure  : “Cet engouement est très 
encourageant pour la refonte à venir de l’Agenda 
21 de la Ville”.  NB

La création de ce marché a un triple objectif  : 
économique (développement des circuits 
courts), environnemental (produits locaux de 
qualité, traçabilité alimentaire) et social (création 
d’un lieu d’échanges et de convivialité). Cette 
initiative viendra compléter l’off re de marchés 
à Fontaine qui est importante puisque 6 jours 
sur 7, du mardi au dimanche, les marchés 
place Marcel Cachin ou place Louis Maisonnat 
accueillent une clientèle venue trouver 
des produits frais ou des vêtements à prix 
avantageux. L’enquête devra déterminer le 
jour, l’heure et les produits les plus adaptés aux 
attentes des Fontainois.

Où déposer le questionnaire ?
Le questionnaire peut être déposé à l’accueil de 
l’Hôtel de ville, dans les centres sociaux Romain 
Rolland et George Sand, à l’accueil du CCAS, à la 
médiathèque Paul éluard et dans la boîte aux lettres 
du bureau de la placière (place du marché Marcel 
Cachin). À partir du 5 avril, vous pourrez remplir le 
questionnaire en ligne : ville-fontaine.fr/enquete  VT

Contact : 
pascale.laillier@ville-fontaine.fr 
ou 04 76 28 75 48

Le 7 mars, les membres des commissions de 
proximité (Développement et cadre de vie/
Citoyenneté, éducation et solidarité) se sont 
retrouvés pour fi naliser l’opération « Fontaine, 
mon amour propre » de début avril. Fontaine 
rive gauche reviendra sur cet événement 
dans le numéro de mai.

La Ville envisage de mettre en place un 
marché de producteurs locaux place Louis 
Maisonnat. Un questionnaire, diff usé en 
même temps que le Fontaine rive gauche 
de ce mois, permettra de connaître vos 
attentes. Vous pouvez donner votre avis 
jusqu’au 2 mai.

PROPRETÉ URBAINE

ENQUÊTE

Une journée 
d’action 
citoyenne

Création d’un marché 
de producteurs
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Accompagner
les personnes âgées

Bourse 
aux vêtements 
et aux jouets 

Séjour seniors

Prochain rendez-vous citoyen :
Comité d’habitants
Le patrimoine communal
Jeudi 13 avril à 18h
Hôtel de ville 

INITIATIVE

La santé de l’enfant
L’espace santé de la Ville propose, d’avril 
à juin, des rendez-vous d’informations et 
d’échanges autour de la santé des enfants 
jusqu’à 6 ans.
Santé bucco-dentaire, éducation nutritionnelle, 
prévention du mal-être ou des troubles du 
langage, de nombreux sujets vont être abordés 
dans le cadre de ces rencontres élaborées par 
l’espace santé, en lien avec l’Agence régionale 
de santé, les centres sociaux et des services de 
la Ville.

Prévenir et agir
Le but de cette opération à Fontaine est d’informer 
les familles et les professionnels concernés et 
de faire connaître les lieux ressources autour de 
questions variées, en présence de spécialistes : les 
troubles du comportement (7 avril), l’alimentation 
(3 mai) mais aussi le forum Santé vous bien ! (17 mai) 
ainsi que deux autres rendez-vous en juin sur le 
thème de la construction de l’enfant.  NB
Détails des rencontres, horaires et lieux dans 
l’Agenda (p.26-27).
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PROPRETÉ URBAINE

Une journée 

Prochain rendez-vous citoyen :



Pour la 15e édition 
du Printemps du 
livre de Grenoble, la 
médiathèque Paul 
Éluard accueille le 
6 avril Clémentine 
Beauvais et Magyd Cherfi. 

LA SOURCE
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Partager le goût de la lecture, des comptines, des 
chansons, jouer avec les mots, voici le principe 
des « contes à croquer ». “Nous organisons 
le 2e mercredi du mois (d’octobre à avril) 
des séances dédiées aux tout petits jusqu’à  
2-3 ans, nous proposons également pendant 
les vacances scolaires une formule pour les plus 
grands à partir de 3-4 ans animée par l’équipe du 
secteur jeunesse”, souligne Dominique Frémion, 
bibliothécaire qui anime le temps des tout 
petits. Ces moments sont ouverts aux enfants 
accompagnés de leurs parents, aux assistants 
maternels, aux crèches, haltes-garderies... 

Un thème par séance
Chaque mois, un nouveau thème est proposé 
en fonction des événements du moment, des 

saisons... Les bibliothécaires les déclinent en jeux 
de doigts, chansons, comptines et histoires. En 
février, le Carnaval s’est invité dans les « contes à 
croquer » avec une sélection de livres autour du 
thème « Mini-Maxi ». La séance autour d’Halloween 
remporte toujours un grand succès, tout comme 
celles de l’été au parc de La Poya. Une formule 
conviviale pour déguster des histoires. VT

Prochains rendez-vous les 19 et 26 avril 
à 10h30. 
Réservation conseillée auprès des 
bibliothécaires du secteur jeunesse 
au 04 76 26 31 35

La médiathèque Paul éluard propose les « contes à croquer », des rendez-vous 
réguliers autour d’histoires lues à voix haute pour les tout petits et pour les enfants 
à partir de 3-4 ans. “Il était une fois…” et le voyage peut commencer. 
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Histoires à déguster

Active
et créative

©
 P

h.
T

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Printemps
du livre 

Enseignante à l’université de York, Clémentine 
Beauvais est l’auteure d’albums pour la jeunesse 
et de romans pour les jeunes adultes. En 2015, 
elle publie chez Sarbacane Les Petites reines, 
road-movie de trois copines moches, vendeuses 
de boudin. Clémentine Beauvais présentera son 
nouveau roman Songe à la douceur une double 
histoire d’amour inspirée des 2 Eugène Onéguine 
de Pouchkine et de Tchaïkovsky. À dix ans 
d’intervalle, les amours contrariées d’Eugène et 
Tatiana rayonnent sur fond d’invention poétique 
et d’une énergie romanesque.

Rencontres avec les jeunes
Le 6 avril au matin, l’écrivain Magyd Cherfi - 
également chanteur du groupe Zebda - présentera 
son livre Ma part de gaulois. Les élèves de 3e des 
collèges Jules Vallès et Gérard Philipe poseront 
toutes les questions à cet auteur dont ils ont étudié 
en classe l’ouvrage via des jeux d’écriture. Les ados 
du club lecture rencontreront, quant à eux, dans le 
cadre de « Viens boire un coup avec  » Claudine 
Desmarteau le 8 avril et Clémentine Beauvais le  
9 avril à la Brasserie du 5 à Grenoble.  VT

• Rencontres scolaires avec Magyd Cherfi 
Ma part de gaulois (2016)
Jeudi 6 avril à 9h et 10h45
• Rencontre avec Clémentine Beauvais 
Songe à la douceur (2016)
Jeudi 6 avril à 18h30
Ouvert à tous - Entrée libre
Médiathèque Paul Éluard

©
 D

R



Pour la 15e édition 
du Printemps du 
livre de Grenoble, la 
médiathèque Paul 
Éluard accueille le 
6 avril Clémentine 
Beauvais et Magyd Cherfi. 

Pulsation jazz 

Avec son quintet de jazz, Gregory Sallet (compositeur, 
arrangeur, saxophoniste) place l’improvisation, le 
rythme et la pulsation au cœur de sa démarche 
artistique. Le projet est né en 2010 et le groupe se 
compose aujourd’hui de Romain Baret (guitares), 
Paco Andreo (trombone à pistons), Michel Molines 
(contrebasse) et Guillaume Bertrand (batterie). 
Le quintet fait d’ailleurs partie du collectif Pince-
Oreilles créé à Grenoble. Après un premier disque, 
Continuation, Echoes and Rhythm sorti en 2014, 
Gregory Sallet et ses musiciens viennent présenter 
un tout nouvel album avec des compositions 
envoûtantes aux multiples influences.

Jeux de rythmes
Les titres proposent un véritable jeu de piste 
où tout est prétexte à l’improvisation  : nappes 
atmosphériques, énergie rock ou encore accents de 
groove et de funk, tous les instruments participent à 

la mise en place de cette pulsation jazz, une fusion 
sonore qui s’inspire de grands noms comme Steve 
Coleman, Vijay Iyer ou encore Marc Ducret. Riche 
de ses nombreuses rencontres et expériences 
musicales variées, le travail de Gregory Sallet va 
se transcrire sur scène par du mouvement libre et 
de la matière jazz à partager sans modération. Lors 
du concert à La Source, le quintet sera rejoint par 
la violoncelliste Elsa Guiet pour quelques titres. Une 
bande-son exaltée pour une sauvage échappée.  NB

Gregory Sallet Quintet + Watchdog
Vendredi 14 avril à 19h30
Auditorium - La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Les 5 musiciens du Gregory Sallet Quintet vont venir partager à La Source leur passion 
pour le jazz et leur goût pour la musique improvisée. Un nouveau répertoire généreux 
et déroutant.

LA SOURCE

19FONTAINE RIVE GAUCHE # 316 ı AVRIL 2017

©
 B

en
oî

t P
as

qu
ie

r

Découvertes !
En avril, 2 rendez-vous gratuits sont 
proposés pour découvrir la scène locale... 
La soirée À vos Jack ! du 8 avril tout 
d’abord mettra en lumière des groupes 
issus des studios de répétitions de La 
Source, une initiative permettant à des 
musiciens amateurs de se produire devant 
un public afin de présenter leur répertoire 
et perfectionner leurs prestations live. 
De nombreux styles musicaux seront 
représentés, à l’image de la diversité des 
groupes présents tout au long de l’année 
aux côtés des opérateurs studios.
Et le 22 avril, le rendez-vous est pris avec 
Les Allumés de la MJC, une autre manière 
de faire connaissance avec de nouvelles 
formations locales de rock, pop, métal, 
électro... Ce concert va mettre en avant des 
groupes repérés par la MJC Nelson Mandela, 
en lien avec d’autres MJC de la région.  NB
• À vos Jack !
Samedi 8 avril à 18h. Ampli - La Source
• Les Allumés de la MJC
Samedi 22 avril à 20h. Ampli - La Source
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Printemps
du livre 



Active

ÉVÉNEMENT

Fête du sport
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Créée l’année dernière, l’association Ados-zen a mis en place des séances de yoga et de 
relaxation principalement pour les moins de 16 ans. Rencontre avec Antoinette Chaninet 
(présidente) et Isabelle Quoy (intervenante).

“Début 2016, nous avons eu l’idée de créer une 
structure spécifique pour la diffusion de ces 
pratiques, précise la présidente d’Ados-Zen. 
Nous avons tout d’abord proposé quelques 
séances à destination d’un public qui préparait 
des examens. Mais tout a vraiment commencé 
en janvier dernier lorsque la Ville de Fontaine 
nous a proposé un créneau à la salle des 
Alpes.” Pour les séances du vendredi soir, 
l’association s’appuie sur les compétences et 
l’expérience d’Isabelle Quoy, enseignante dans 
un collège et formatrice aux techniques du yoga 
dans le monde de l’éducation  : “Cette activité 
consiste à adapter des pratiques à destination 
d’élèves dans le but de favoriser leur bien-être 
et d’améliorer leur apprentissage.”

Confiance et bien-être
Augmenter la concentration et la mémorisation, 
savoir gérer le stress, favoriser l’estime de soi, le 

principe est de passer par le corps et la respiration 
pour mieux se connaître et mieux apprendre. 
“Cela permet parfois aux plus jeunes d’apporter 
des réponses à certaines difficultés. Mais nos 
portes sont également ouvertes aux adultes”, 
tient à préciser Antoinette Chaninet. Concernant 
ses projets, l’association Ados-zen travaille 
actuellement sur la construction d’un site internet 
et souhaite également développer son activité. 
“Nous aimerions proposer des interventions dans 
les écoles de Fontaine, fait remarquer Isabelle 
Quoy. Mais pour cela, notre association doit 
attendre d’obtenir un agrément de l’éducation 
nationale.”   NB

Le vendredi de 18h à 20h (salle des Alpes)
Infos, tarifs et inscriptions : 
associationadoszen@gmail.com
06 60 26 11 34

RELAXATION

Culture hip-hop   
a Dans le cadre des rencontres Remue-
Méninges proposées par la Ville, un nouveau 
rendez-vous à la médiathèque Paul Éluard 
va mettre en avant la culture hip-hop et ses 
différentes pratiques : breakdance, rap, graffs, 
ces mouvements caractérisent une époque et 
tout un univers culturel qui s’est fait connaître 
dans les années 1980. Véritable culture de 
rue, le hip-hop va progressivement installer 
un état d’esprit, un langage et un sentiment 
d’appartenance. Hugues Bazin (sociologue) 
viendra présenter ses travaux consacrés aux 
cultures urbaines qui lui ont permis d’explorer 
des formes variées d’expression artistique et de 
rencontrer de nombreux acteurs de la musique, 
de la danse ou du graphisme.
Jeudi 27 avril à 18h30
Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre

Expo avec la MJC   
a L’équipe de la MJC Nelson Mandela invite 
les habitants à venir fabriquer des visages 
géants dans le cadre de l’exposition collective 
« 200 regards sur la ville, sur le monde » qui 
sera présentée lors du lancement de saison 
en septembre. Pour participer, rendez-vous 
gratuitement à la MJC : lundi 3 et mercredi  
5 avril (14h-20h), mardi 4 et jeudi 6 avril 
(14h-22h) et samedi 8 avril (11h-17h).
Plus d’infos auprès de la MJC Nelson 
Mandela : 04 76 53 53 28.

La zen attitude

Loisirs seniors 
a Avec l’association fontainoise Loisirs et 
solidarité des retraités (LSR)
•  12 avril : visite du fort de Comboire à Claix  

et goûter partagé.
•  26 avril : jeux et goûter au centre social 

George Sand (permanence).
•  29 avril : Le jeu de la vérité, Théâtre  

de Sassenage à 20h30. Tarif : 5 €.
Plus d’infos : 06 22 57 84 81  
ou 09 54 43 92 99

Active
et créative
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ÉVÉNEMENT

Pour lancer les festivités, l’ASF escrime et l’ASF 
handball vont proposer des rencontres sportives 
les 29 et 30 avril. La fête omnisports est fixée 
quant à elle le lundi 1er mai dans toute la ville, 
tout au long de la journée, avec un programme 
énergique et pour tous les âges : twirling bâton, 
cyclotourisme (randonnée du muguet), football, 
rugby, boules, athlétisme (course du muguet), 
tennis de table, escalade, balade nature, futsal, 
vélo trial, aviron...

Prêts, partez !
La nuit des arts martiaux est prévue cette année 
le 5 mai au gymnase Robert Vial avec des 
démonstrations d’aïkido, de karaté, d’escrime 
médiévale, de judo, de laï muoï et de kick boxing. 
Au final, un large choix de rendez-vous sportifs en 
salle et en plein air du 29 avril au 5 mai proposés 
par l’Office du mouvement sportif (OMS) et la 
Ville.  NB
Plus d’infos dans l’Agenda pages 26.27 
et sur ville-fontaine.fr

Compétitions, matchs, courses, démonstrations, découvertes, randonnées ou encore animations variées, le sport associatif fontainois 
est en fête fin avril et début mai. À vos marques...

Fête du sport
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Après le budget de résistance en 2016, celui de cette année repart 
de l’avant. La politique gouvernementale ne desserre pas le garrot 
qui étrangle les communes. La nouvelle baisse de la Dotation 
globale de fonctionnement absorbe d’un seul coup les recettes 
supplémentaires attendues, grâce à la dynamique créée sur notre 
commune. Nous avons ainsi perdu 2 millions d’euros 2013 à 2017.

Notre maîtrise des dépenses de personnel, grâce à un effort 
remarquable de l’ensemble des services, est elle aussi en grande 
partie avalée par diverses mesures réglementaires.

En cette année d’enjeux politiques nationaux déterminants, beaucoup 
de discours inquiètent, tant la surenchère dans l’imbécile dogme de 
la baisse des dépenses publiques fait encore recette. C’est à qui 
annoncera le plus de suppression de postes de fonctionnaires ! Sans 
parler des projets néfastes concernant le statut même de la fonction 
publique, la territoriale étant toujours visée en premier.

Il nous faudra encore nous battre, pour sauvegarder une certaine 
idée de la solidarité, de la proximité. C’est ce que nous avions réussi 
à préserver l’année dernière, et que nous montrons cette année, 
sans augmentation des taux d’imposition communaux. 

Nos priorités sont là : l’action solidaire en direction des familles, des 
enfants et de la jeunesse est préservée. La MJC va bientôt intégrer 
ses nouveaux locaux, un nouveau projet au cœur du quartier 
prioritaire Alpes/Cachin autour de la Maison du temps libre est 
engagé.

Nous portons de nouveaux efforts sur la qualité de notre accueil 
périscolaire, engageons des travaux importants au centre de loisirs 
de Saint-Nizier. 

Nous réaffirmons notre implication dans la Métropole, en 
accompagnant les politiques volontaristes d’aménagement urbain, 
de développement durable et de logement. Nous maintenons une 
ambition en matière d’investissements. 

Fontaine bouge, s’embellit et son attractivité s’en trouve renforcée, 
comme le montre la progression substantielle du nombre d’habitants.
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Budget 2017 : l’action La mairie est un piètre employeur 

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, 
Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, 
Richard Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios, 
Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers 
délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn 
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie 
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di 
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket 
(PCF), Sophie Romera

La Municipalité a commandé une étude sur la modernisation des 
services municipaux. La mise à plat de l’organigramme “a permis 
de mettre à jour des problèmes structurels”. Parmi ceux-ci le fait 
que “l’effectif de la mairie présente des fluctuations surprenantes 
et qu’il apparaît quasiment impossible d’avoir une image réelle 
de l’effectif. Un écart de 90 personnes est apparu tout le long de 
la mission”. Plus surprenant le cabinet a effectué un comptage 
manuel à 520 agents. Or il indique “ces chiffres ont été modifiés 
sans consultation préalable ni explication par la DRH lors de la 
présentation aux agents”. Que cache ce flou ?

Le rapport pointe des problèmes de positionnement managérial de 
la directrice générale des services (DGS) et des “jeux de pouvoir et 
un contexte extrêmement tendu au niveau de la direction générale. 
La légitimité de la DGS a été régulièrement mise à mal depuis son 
arrivée en fonction. Aujourd’hui elle se trouve fragilisée”. Or cette 
DGS a été recrutée par le Maire, qui n’a donc pas fait le nécessaire 
pour qu’elle acquière sa légitimité.

Le rapport met en cause les élus. Les agents pointent “une 
absence de ligne politique claire et une forte attente à propos des 
problématiques d’équité”. Le rapport invite à “limiter l’ingérence des 
élus de secteur dans le travail des techniciens et des encadrants. 
L’ingérence du politique à tout propos crée de l’insatisfaction et 
à terme de la démobilisation”. Pour cela le fonctionnement de la 
charnière maire/premier adjoint est essentiel. Or “il a été remarqué 
que leur présence n’était pas régulière dans les locaux”. C’est 
pourtant bien là le rôle d’un maire.

On comprend mieux les difficultés que rencontrent le personnel 
municipal et les mouvements de grève. Le rapport se conclut par 
des préconisations de bon sens. Il reste à espérer qu’elles seront 
mises en œuvre pour le bien être des agents et l’efficacité du 
service public communal.

* Les phrases en italique sont extraites du rapport.

Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS), 
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima 
Bouchalta (PS). Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

Pilotage automatique ?

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN)

Texte non parvenu dans les délais Monsieur le Maire nous a présenté ses grandes orientations pour 
2017.
Notre groupe est plutôt satisfait sur la forme des documents 
présentés, puisque l’année dernière nous avions effectué un 
recours contre le DOB 2016 qui était loin de comporter tous les 
éléments obligatoires énoncés par la loi. Cette fois, la forme a été 
plutôt respectée.

Cependant, sur le fond des orientations pour 2017, notre groupe 
prend acte des très faibles ambitions de l’équipe en place.

En fonctionnement le Maire nous a donné ses 3 priorités : maintenir 
la qualité du périscolaire/Maintenir la politique famille/Accentuer 
la politique jeunesse. Lorsque les objectifs définis ne sont que de  
« maintenir » quelques services, c’est bien le marqueur d’un cruel 
manque d’ambitions pour Fontaine. 

En investissement les priorités se résument à 6 points pour 2017 : 
travaux MJC/Travaux St Nizier/Trame verte et bleue/Agenda 
accessibilité/ Aménagement urbain et entretien du patrimoine. 

Là encore les 23 000 Fontainois attendent de vrais projets 
ambitieux et novateurs pour leur ville. 

De nombreuses autres décisions dans ce nouveau DOB nous 
attristent. Nous regrettons particulièrement l’augmentation de 
la participation des familles dans les repas à la cantine (+ 2,6 %) 
et la diminution de la part de la Ville depuis 2016. Cette politique 
d’augmentation des coûts des repas est contraire à ce que nous 
souhaitons pour nos enfants et leurs familles, car aujourd’hui 
la restauration scolaire reste un lieu privilégié pour manger sain 
et équilibré. Augmenter de manière importante le coût pour les 
familles c’est pénaliser directement les enfants qui auraient pu 
profiter d’une restauration de qualité.

Fontaine continue indéniablement sa route vers son label « Ville 
dortoir » et les élus de cette équipe municipale ne possèdent pas 
de projets ou d’idées nouvelles pour améliorer la vie des Fontainois. 

Alors, où est le pilote de notre commune ? Peut-être déjà parti vers 
d’autres élections…

Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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Vie
pratique

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h 
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h 
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h  
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h. 
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi.
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde 
dans l’agglomération : 3915

• Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations 
gratuites.
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales, 
entretien individuel ou de couple.
• Bureau d’hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30 
Le service fait appliquer et respecter la réglementation 
en matière d’hygiène et de santé publique. 

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie : 17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44
La Cerisaie : 40 impasse de Chartreuse - 04 76 27 44 84

• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - médiation
Il héberge les permanences du point d’accès au droit, 
accessibles à tous, sur rendez-vous : 12 avenue  
Aristide Briand - 04 76 27 58 71
• Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice. 
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71
• Service égalité - emploi - insertion
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28

PETITE ENFANCE/ENFANCE
• Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 (sans interruption)
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices. 
• Espace d’éveil à la culture
• Crèches municipales
Léa Blain : 33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise : 88 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin - 04 76 26 42 45
• Haltes-garderies municipales 
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris : 14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) : lundi, mercredi 
et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) : mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.
• Déchèterie : 6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie des communes de La Métro.
 
URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine)
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ; 
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d’eau sur le réseau d’eau public potable
En journée : services techniques municipaux - 
04 76 26 93 30
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi 
04 76 33 57 00

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  
et dans le Guide des Fontainois

(hors vacances scolaires)
• Mardi de 12h à 13h45
• Mercredi de 16h à 19h30
• Jeudi de 11h30 à 13h45
• Vendredi de 16h à 19h30
• Samedi de 14h à 19h30
• Dimanche de 9h à 12h30

Horaires  
du centre  
nautique  
Lino Reffuggi
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Votre enfant est né(e) en 2014 ? Vous êtes invités à 
le préinscrire pour la rentrée scolaire 2017 auprès 
du service éducation à l’Hôtel de ville. Pièces à 
fournir :
• livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance.
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois).
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde 
des enfants.
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2015,  
vous souhaitez une rentrée en septembre 2017 ? 
La préinscription est possible mais ne constitue pas 
un accord et sera examinée selon la situation de 
l’école. Les inscriptions se feront jusqu’au 30 avril 
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43

Préinscriptions  
pour la rentrée 2017

Jobs d’été

CARNET 
aNAISSANCES
Novembre
Lucien Barjean

Février 
Eva Piccolono
Ghergina Mantog
Ilaria Manelli
Lylia Boulicault

Mars 
Mélina Bocquet Sanchez

aMARIAGES
Mars
Emilie Arnoux et Hamza Rouag

aDÉCÈS
Février
Roger Coing-Boyat

Mars
Salvatore Carbone 

• Problèmes sur le réseau d’égouts public
En journée : réseau d’assainissement, 04 76 59 58 17
Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end et jours fériés : 
04 76 98 24 27

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76
• Conservatoire de musique (CRC)
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80
• Le VOG
Centre municipal d’art contemporain
10 avenue Aristide Briand - 04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors - 04 76 53 53 28
• Foyer Montmousseau 
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins - 04 76 85 91 17
• Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91
Horaires du Pij : pendant l’année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et 13h à 16h. Ouverture le dernier samedi du mois pour 
des ateliers thématiques 

ACCUEILS DE LOISIRS
Elsa Triolet : 3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d’inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Romain Rolland : 8-11 ans
Lieu d’inscription : 
Centre social Romain Rolland - 
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’ : 3-5 ans
Lieu d’inscription : Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Saint-Nizier : 4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03
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Nouveaux arrivants
La Ville organise cet automne 
une réception d’accueil des 
nouveaux arrivants (installés 
depuis juin 2015). Au programme, 
une présentation de Fontaine 
et une visite de la ville afin de 
prendre connaissance des 
projets et identifier les différents 
équipements sportifs, culturels, 
de loisirs ou d’action sociale. 
Pour participer à cette journée,  
merci de contacter le service 
relations publiques et 
internationales avant le 15 juin 
au 04 76 95 63 28
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Pendant le mois de juillet, la Ville de 
Fontaine propose à 50 Fontainois âgé(e)s 
de 16 à 18 ans, une semaine de travail de 
30h, rémunérées au Smic. Ce dispositif 
permet d’acquérir une première expérience 
de travail dans un cadre sécurisé et 
collectif.
Pour postuler, il faut : 
• être Fontainois(e) âgé(e) de 16 à 18 ans.
• ne pas avoir travaillé en 2016.
•  ne pas avoir un frère ou une sœur 

travaillant la même année. 
•  déposer une candidature et une lettre 

de motivation au Pij (Point information 
jeunesse).

Dépôt des candidatures au Pij du 3 avril au 
vendredi 28 avril inclus. Le choix définitif 
des 50 candidats se fera par tirage au sort. 
Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91
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Ouvert toute l’année
Marché de l’art
Sélection d’œuvres de créateurs
Peinture, dessins, sculpture, bijoux...
Les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 19h
Galerie Origin 
Plus d’infos sur galerie-origin.fr

Mercredi 5 avril
Les mercredis de la MTL
Animations proposées par le service jeunesse, 
la médiathèque Paul Éluard et les centres  
sociaux 
• Réparation de vélos
Maison du temps libre dès 14h
Gratuit, sans inscription, ouvert à tous

Trio Oriki
Concert et culture africaine
Spectacle jeune public
L’ArTisterie à 15h et 16h30
Réservations au 04 76 27 84 87
Tarif : 5 €

Ensemble Télémaque
King Kong
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Jeudi 6 avril
Le Printemps du livre
• Rencontres scolaires avec Magyd Cherfi -  
Ma part de gaulois (2016)
9h et 10h45
• Rencontre avec Clémentine Beauvais -  
Songe à la douceur (2016)
18h30
Ouvert à tous - Entrée libre
Médiathèque Paul Éluard

Rencontre challenge Mille
Avec l’ASF pétanque
Terrain Robert Vial dès 13h

Vendredi 7 avril
La santé de l’enfant
Temps d’informations et d’échanges
Proposé par l’espace santé et ses partenaires
Animé par l’équipe du centre médico-psy-
cho-pédagogique
Thème : les troubles du comportement
Salle Marguerite Tavel à 9h

Chasse aux trésors et apéritif partagé
Avec le centre social Romain Rolland
Parc Jean Moulin de 16h à 19h
Infos au 04 76 27 13 09

Atelier d’écriture créative
Proposé par l’association Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Gratuit

Lady MacB.
Avec la compagnie des Chats-Garous
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 8 avril
À vos jack !
Groupes amateurs
Ampli à 18h
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

Un temps de chien
Avec Interlude et Cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 9 avril
Un temps de chien
Avec Interlude et Cie
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 10 avril
Bourse aux vêtements et aux jouets 
Avec l’association BoursAFont’
Dépôt de 13h30 à 17h
Maison du temps libre

Mardi 11 avril
Bourse aux vêtements et aux jouets 
Avec l’association BoursAFont’
Dépôt de 8h30 à 15h
Maison du temps libre

Repair café
Permanence de réparations d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœurs 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30
Gratuit

Mercredi 12 avril
Bourse aux vêtements et aux jouets 
Avec l’association BoursAFont’
Vente de 9h à 18h
Maison du temps libre

Mercredi 12 avril
Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit - Sur inscription

Conférence sur la loi d’adaptation  
de la société au vieillissement 
Salle Edmond Vigne à 14h30

Jeudi 13 avril
Bourse aux vêtements et aux jouets 
Avec l’association BoursAFont’
Vente de 9h à 11h
Maison du temps libre

Comité d’habitants
Le patrimoine communal
Hôtel de ville à 18h

Forum international
Les preuves en alpinisme
Entrée libre 
Salle Edmond Vigne à 20h

Vendredi 14 avril
Gregory Sallet Quintet
Musique improvisée - Jazz
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Soirée jeux adultes
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Mardi 18 avril
Rencontre vétérans
Avec l’ASF pétanque
Terrain Robert Vial dès 13h

L’agenda



  

Mardi 18 avril
Conférence-débat
Avec l’association France Parkinson
Salle Edmond Vigne dès 13h30

Mercredi 19 avril
Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit - Sur inscription

Forum « Cherche et trouve »
Jobs d’été, stages, volontariat, bénévolat…
Ateliers, conseils et offres d’emploi pour  
les 16-25 ans
Salle Edmond Vigne dès 13h30
Entrée libre
Infos au 04 76 56 21 91 ou ville-fontaine.fr

Vendredi 21 avril
Atelier numérique
Les réseaux sociaux
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Samedi 22 avril
Parlons bouquins (ados)
BD, mangas, romans...
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit

Les Allumés de la MJC
Scène amateurs/rock métal
Ampli à 20h
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

Vendredi 28 avril
Atelier plantations
Avec le centre social Romain Rolland
Jardin collectif Bastille
Infos au 04 76 27 13 09

Samedi 29 avril
Rencontre avec l’auteure Claire Arnot
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Trophée d’escrime Nathalie Fabre
Avec l’ASF escrime
Dans le cadre de la fête du sport
Gymnase Aristide Bergès à 14h

Dimanche 30 avril
Challenge d’escrime Castaing
Avec l’ASF escrime
Dans le cadre de la fête du sport
Gymnase Aristide Bergès à 14h

Match de handball Fontaine/St-Priest
Avec l’ASF handball
Dans le cadre de la fête du sport
Gymnase Gérard Philipe à 16h

Lundi 1er mai
Fête du sport
Animations, épreuves sportives,  
démonstrations…
Partout en ville

Mercredi 3 mai
La santé de l’enfant
Temps d’informations et d’échanges
Proposé par l’espace santé 
Animé par une diététicienne et une psychologue
Thème : l’alimentation
Espace 3 POM’ à 9h

Jeudi 4 mai
Bourrées de complexes
Duo jazz
L’ArTisterie à 18h
Réservations au 04 76 27 84 87
Tarif : 10 €

Raphaël Imbert feat. Big Ron Hunter
& Alabama Slim
Jazz blues
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 5 mai
Muriel Bloch
Les contes Abracadabra
Festival les Arts du Récit
Auditorium à 18h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Nuit des arts martiaux
Dans le cadre de la fête du sport
Gymnase Robert Vial à 20h 
Tarif : 2,50 €

Lundi 24 avril
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 25 avril
Repair café
Permanence de réparations d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Mercredi 26 avril
Sortie familles
Parc de la Tête d’Or à Lyon
Avec le centre social George Sand
Infos et inscriptions au 04 56 38 22 23

Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit - sur inscription

Chasse aux œufs
Avec le Secours populaire français
Parc de La Poya

Jeudi 27 avril
Loto de la Cerisaie
Avec l’amicale des foyers-logements
Vente tickets de 13h à 14h
Tarifs : 3 € à 15 €
La Cerisaie dès 14h

Rencontres Remue-Méninges
Culture hip-hop et pratiques culturelles
Avec Hugues Bazin, chercheur en sciences 
sociales
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre 
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NUIT DES ARTS MARTIAUX 
dans le cadre de la fête  
du sport
Vendredi 5 mai
Gymnase Robert Vial à 20h 
Tarif : 2,50 €






